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Réunion du 22/02/2016 : 

 
 Groupe de travail sur la notion de « référent local » 

 
 
Présents : Axelle CLEMENT (CSF, Bischwiller et Ostwlad), Caroline ECK (APEH, Molsheim), Christine 
HAACKE (Comcom Rosheim), Michel PETER (EN), François NEHAZIL (AFL, Haguenau et Cronenbourg), 
Nathalie BRELLMANN (Rescif), Marie-Nicole RUBIO (Le furet), Benoit AMBIEHL (DEIS), Jacques-Alain 
NGAMBEILET (DEIS), Aurélie MEDEA (DEIS), Noudjoud GUIMONT-GHIRI (DEIS), Anne GREULICH 
(DEIS), Samira BOUDOUAZ (Udaf), Laura BITEAUD (Udaf) 
 
Excusés : Marlyse Philipp (AGF), Vanessa STROHM (ALEF), Janik MARTIN (CD) Astrid LE SCOUEZEC 
(ALEF) 
 
Ordre du jour :  

 Présentation de la démarche : sens et objectif de la réunion et du groupe de travail, L. 
BITEAUD 

 Présentation de la démarche du groupe DEIS  
 Construire une carte heuristique, Samira BOUDOUAZ 

 
 
 

THEMES ECHANGES 

 
 
 
 
 
 
 

Sens et objectif du 
groupe de travail 

 
En théorie ce qui est attendu d’un référent local est d’animer un réseau local en 

déclinant les quatre axes d’interventions du projet d’animation du réseau 
d’accompagnement des parents, à savoir : fédérer, outiller, communiquer, 

partager 
 

En pratique, la mission de référent local nécessite un éclairage pour définir son 
rôle, son action, les limites de son intervention 

Pour ce faire, un groupe de travail est engagé avec des acteurs volontaires et 
des étudiants en DEIS, mandaté pour construire un guide du « référent local ». 
Il s’agit bien d’un guide au sens d’outil, support pour aider le référent local à 
accomplir sa mission et non une fiche de poste. 
 
Important à retenir : l’animateur du réseau ne désigne pas de référent local. Il 
apporte son soutien aux personnes qui souhaitent s’investir dans cette mission. 
Il construit les outils nécessaires à la mise en œuvre de cette mission, il peut 
aider aux ajustements entre partenaires, mais en aucun cas il ne nomme un 
référent. 
La légitimité d’un référent local se construit par son travail, son investissement 
dans le collectif et sa volonté d’être relais du réseau sur le terrain. 
 

Présentation de la 
démarche du groupe 

DEIS 

 
Voir diaporama ci-joint 
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 Présentation du travail demandé au group DEIS :  
 

Objectifs 

Participer à l’axe d’intervention OUTILLER du projet d’animation 

d’accompagnement des parents 

 

Moyens 

 

Construire un guide méthodologique : comment animer un réseau 

local ? 

 

Mise en œuvre 

 

ATTENDUS : Construire un guide méthodologique : « animer un réseau local » 

 

1. définir la notion de réseau local : ses missions, contour et limites de 

son intervention 

2. identifier les actions et étapes nécessaires à la construction d’un 

réseau local 

3. définir les missions d’un référent local 

4. identifier les leviers et freins pour construire et faire vivre un réseau 

local 

 

 

POUR CE FAIRE : 

 

1. s’imprégner du projet d’animation d’accompagnement des 

parents : lecture et présentation lors d’une réunion avec Laura 

BITEAUD, chef de projet ; puis rencontre avec les chargées de 

mission du centre de ressources et d’action familiale de l’Udaf 

2. construire une grille d’entretien semi-directif permettant de 

répondre aux attendus énoncés 

3. rencontrer les acteurs identifiés comme référents locaux et/ou 

animateur d’un réseau local ou des acteurs pouvant apporter 

matière à la réflexion sur la notion de référent local  

4. traitement 

5. construction d’une proposition de guide : « Animer un réseau 

local ». 

 
 

 
Construire une carte 

heuristique 

 
Voir carte heuristique et présentation ci-jointes 
 

 

 

Prochaine rencontre :  fin avril-début mai 


